
Samedi 30 janvier 
8h Carmel 
Fle Boyé 
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Bernard Licciardi 
Julien Dougé 
Norbert Bruel 
Roger Dupuis (amis Club) 
Ehrlich Jacques (off.) 
 
Dimanche 31 janvier 
8h Carmel 
Fle Hamelain 
11h St Thomas 
Americo Freitas  
Michel Pouzoulet 
Salerno Odile (off.) 
10h30 Carayac 
Fle Trémoulet 
11h Assier 
Anne-Marie Mas 
Fle Sirvin Lydie Boutonnet 
Monique Delfour (off.) 
 
Lundi 1° février 
18h30 Carmel 
Henri et Colette 
 
Mardi 2 février 
8h Carmel 
Mme Rougier et Maurice 
11h Foyer Bataillé 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Angel Cordero 
 
Mercredi 3 février 
8h Carmel 
Fle Laniès 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
 
 

Jeudi 4 février 
8h Carmel 
Antoine Rougier et Monique 
9h Montredon 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Vendredi 5 février 
8h Carmel 
Henri et Francine Cayrol 
Int. particulière 
16h45 EHPAD Ortabadial 
Henri Marty 
Abbé Jean Marty 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle Bladou Bouscarel 
 
Samedi 6 février 
8h Carmel 
Jean et Madeleine Dauliac 
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Int. particulière 
André Tricard 
Eugénie et Victor Puissant-
Paganon 
 
Dimanche 7 février 
8h Carmel 
Khalse Marguerite 
11h St Thomas 
Americo Freitas  
Fle Pelicier Yras 
Jean-Claude Valet 
Fle Simon  
Fle Falguières 

Mardi 2 février : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion MCR. 
Mardi 2 février : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de prière 
(Marie Réveillac : 05 65 11 98 14). 
Samedi 6 février : 10h : Réunion de formation théologique "Groupe 
Philo". 
Samedi 6 février : 10h30, salle F. Ozanam  Célébration des CE1. 
Samedi 6 février : 14h, Cahors : Rencontre diocésaine de la 
Pastorale de la Santé 
Samedi 6 février : 15h, Gramat : Formation bibliques pour les 
catéchistes. 

ANNONCES 

 
Ecoutez PRESENCE, 

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7 

Une bougie... 
 
 
 

Pendant chaque célébration 
dominicale, devant l’autel à  
St Thomas, une bougie 
brillera en signe de solidarité 
et de prière pour nos frères 
chrétiens d’Orient . 

9h30 Cambes  
Robert Pélaprat 
Fle Rouquié Roques 
Elise Gauthié (off.) 
Rémi Ronsin (off.) 
Marie-Louise Gard (off.) 
9h30 Felzins 
Int. particulière 
10h30 Béduer 
Fle Francoual Paul 
11h Assier 
Int. particulière 

Seigneur  
mon Dieu,  

tu es  
mon espérance, 
mon appui  

dès ma jeunesse. 
Tu seras  

ma louange  
toujours ! 
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 Semaine 05 

4° dimanche ordinaire4° dimanche ordinaire4° dimanche ordinaire4° dimanche ordinaire    
�  Lectures :  Jérémie 1, 4-19 ;  Psaume 70 ;  1 Corinthiens 12, 31-13, 13 ;  LUC 4, 21-30 

Chants de la Célébration  
(pour Figeac) 

 

� Chant d'entrée 
Si le Père vous appelle (p : 335) 
 

� Gloria 
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
gloire, honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du 
monde, vie, bonheur, tendresse ! 
 

1) Nous te louons, ô Père, tu sèmes la 
vie avec amour. Et voici l’homme, 
l’homme vivant, reflet de ton visage. 
 

2) Nous te suivons, ô Christ, tu livres 
ton esprit et ton corps. Et voici l’homme, 
l’homme levé, arraché aux ténèbres. 
 

3) Nous te chantons, Esprit, tu mets 
dans les cœurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, 
brisant toutes frontières.  
 

� Psaume 
Sans fin, je proclamerai ta justice et 
ton salut.  
 

� Prière universelle 
Fais de nous, Seigneur, les témoins 
de ton amour. 
 

� Après la communion 
A l’image de ton amour (p : 238) 
 

� Chant final 
Tenons en éveil (p : 323) 

« Aujourd’hui s’accomplit  
  ce passage de l’Écriture  
   que vous venez d’entendre. » 
           (Luc 4) 

U65 P012E5 F83 G28445 03EE5814 ! 

Ç a commence plutôt bien :  
« C’est 

aujourd’hui que 
s’accomplit 
l’Écriture que vous 
venez d’entendre.»  
Qui n’a pas rêvé 
d’entendre une 
telle parole ?  
 

Nous pouvons comprendre la réaction des auditeurs 
de Jésus : tout est possible, il est de chez nous, il 
est à nous et il va réaliser pour nous ce qu’il a été 
capable de faire ailleurs et que sa renommée 
précède. Il suscite des interrogations, liées à la 
profondeur de sa parole mais aussi à la banalité de 
son origine. On connaît ses parents, alors profitons-
en, gardons-le et qu’il nous fasse bénéficier de ses 
dons, surtout s’ils viennent de Dieu !  
Terrible témoignage d’une communauté qui veut 
posséder son prophète et continuer à le capter pour 
elle-même !  
Jésus a bien compris leurs intentions et refuse de 
se faire enfermer. Sa parole est ouverture et liberté. 
Il est venu pour délivrer une parole qui appelle à un 
ailleurs et à des groupes qui attendent une 
libération.  
 

Et l’insupportable est prononcé, il prend l’exemple 
d’Elie et de la veuve de Sarepta ou encore d’Elisée 
qui choisit Naaman.  
Tout y est : une veuve, une étrangère mais aussi un 
lépreux, un Syrien, un exclu. Jésus est peut-être 
provocateur, mais surtout il est cohérent entre ses 
paroles et ses actes.  
 

Alors peu importe la reconnaissance de ses 
concitoyens, il ne se laissera pas enfermer, il 
préfère affronter la colère des siens et suivre la 
Parole qui le pousse vers les brebis perdues. 
L’Année de la vie consacrée s’achève mardi 
prochain (2 février). 

Nous aura-telle interrogée et 
provoquée ? Nous laisserons-nous 
toucher par un appel de la Parole 
qui pousse ailleurs ?  
C’est aujourd’hui et c’est pour nous. 
Ne bottons pas en touche ! 
 

Père Pecqueux 


